KaVo ESTETICA® E70

Offrez-vous le même
confort que vos patients.

KaVo ESTETICA® E70

Le confort utile a un nom –
KaVo ESTETICA® E70.
Un modèle d’ingéniosité.
Le principe ergonomique.

Le confort au quotidien
et pour demain.

Le principe est très simple : avec la nouvelle génération d’ESTETICA,
nous avons repoussé les limites du confort et de l’ergonomie. Nous
avons conçu des éléments et des fonctions intelligents, personnalisés et efficaces qui facilitent votre pratique au quotidien.

À la base de la nouvelle génération d’ESTETICA se trouve la technologie du fauteuil à suspension qui offre une liberté totale à vos
jambes. Ce n’est que grâce à lui que nous pouvons obtenir une
liberté inégalée à vos jambes et à celles de votre assistante.

Afin que tout se passe comme vous le souhaitez, nous personnalisons
entièrement votre KaVo ESTETICA E70. Dans tous les cas, vous bénéficiez de notre écran de commandes intuitif mise au point récemment. Pourquoi ? Afin de ne rencontrer aucun problème lors du traitement et de gagner du temps et d’éviter l’énervement pendant votre
travail. À propos de temps… Les fonctions d’hygiène automatisées
constituent pour vous et votre assistante un gain de temps considérable. Elles vous permettent ainsi de vous consacrer à l’essentiel.

ESTETICA E70 - version cordons pendants : toutes les
variantes de votre élément praticien avec écran intégré
disposent de commandes entièrement intuitives et simples
à utiliser - concentrez-vous à fond sur votre travail.

KaVo ESTETICA E70 - version fouets : grâce à sa longueur
de cordons confortable de 90 cm, votre champ de travail
reste accessible à tout moment.
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Vous avez des souhaits quant à votre équipement ? ce n’est pas un
problème. Ce que vous ne voulez pas intégrer pour le moment
pourra être rajouté ultérieurement. Nous pensons dès aujourd’hui à
votre avenir.

KaVo ESTETICA E70 - version cart* : votre élément praticien est extrêmement mobile, réglable en hauteur et toujours là où vous en avez
besoin. Vous pouvez aussi tout simplement l’installation sur le côté.
Sur demande, la solution Cart est également disponible avec une
adaptation murale.

KaVo ESTETICA® E70

Pour vous, le confort est indispensable ?
Alors, notre unité de soins est
faite pour vous.

Le confort va de soi.
L’écran intuitif de votre KaVo ESTETICA E70 est à la base de tout. Finis les
temps d’adaptation trop longs et les erreurs lors des traitements ! Désormais,
la prise en main des fonctions importantes se fait de manière rapide et sûre.
Tout devient limpide.

La conception du fauteuil donne de l’espace à
vos jambes.
Nos ingénieurs ont énormément travaillé afin de trouver la solution permettant de
dégager totalement l’espace sous le fauteuil patient de votre KaVo ESTETICA E70.
Grâce à eux, vous pouvez désormais mettre à l’aise vos jambes. Votre assistante et
vous n’êtes plus contraints à une position inconfortable et pouvez adopter une
position optimale pour vos jambes, au quotidien. L’optimisation de l’ergonomie vous
permet de vous sentir encore mieux dans votre travail, ce qui facilite votre tâche.

La polyvalence pour atout.
Au fil des pages suivantes, vous allez découvrir comment les éléments
praticien et assistante, la technologie du fauteuil à suspension et la pédale
veillent à votre confort au quotidien.
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KaVo ESTETICA® E70

Si c’est KaVo, c’est ergonomique.
Tout simplement.

L’écran de commandes intuitif
devient une évidence.

L’endodontie ?
Naturellement.

Nous vous ouvrons la voie vers
un plus grand confort.

Portée de bras optimale – pour une efficacité maximale à chaque mouvement.

Des nouveautés excellentes pour vous : votre élément de commande met à votre disposition toutes les fonctions dès que vous les
demandez, là où vous les souhaitez. Vous accédez directement et
aisément à toutes les fonctions importantes et économisez ainsi un
temps précieux. Votre élément praticien enregistre tout ce dont
vous avez besoin et le mémorise. Ainsi, vous pouvez déterminer la
vitesse de rotation du moteur et le couple moteur selon les indications et les appliquer de manière flexible. Soin après soin, l’utilisation de votre KaVo ESTETICA E70 devient de plus en plus aisée.

La commande Endo intégrable optimise également votre flux de
travail ergonomique. En option, il peut s’intégrer très facilement
dans votre KaVo ESTETICA E70. Vos déplacements sont sensiblement
raccourcis et votre travail se déroule sans problème. Enfin, vous
économisez l’achat d’instruments supplémentaires pour des soins
d’endodontie.

Positionnez toujours votre élément praticien à l’endroit qui vous est
le plus confortable. Vous avez ainsi toujours tout à portée de main,
que vous travailliez assis ou debout, seul ou avec une assistante.
Ceci est valable aussi bien pour la version Cart, la version cordons
pendants que pour la version fouets de votre KaVo ESTETICA E70.
Choisissez l’une de ces versions ergonomiques étudiées dans le
détail suivant vos préférences personnelles.

Le design du bras de votre KaVo ESTETICA E70 est élégant, mais aussi
extrêmement fonctionnel. Il permet un rayon de mobilité maximale et
vous offre une portée de bras idéale. Le support de tablette intelligent
pour plateau standard, double plateau standard et « US Tray » peut être
monté sur la table à droite ou à gauche. Votre plateau peut coulisser
horizontalement. En version fouets, vous pouvez en outre le régler en
longueur et l’accrocher facilement et rapidement sur le côté souhaité.
Ce choix et cette flexibilité vous offrent un soutien optimal pour
chaque traitement.

Qu’il s’agisse de la version Cart à roulettes, à fouets ou à cordons
pendants, l’instrumentation de votre élément praticien n’est soumise à quasiment aucune limite. Votre repose-instruments peut
contenir cinq voire six instruments (option) ainsi que la caméra
intra-buccale. La taille de la tablette quant à elle ne change pas.
Avantage non négligeable : sa modification ultérieure ne pose
aucun problème. Quelle que soit votre décision actuelle, vous pourrez procéder par la suite à des modifications grâce aux dimensions
de table standard. Vous pouvez également disposer d’interfaces
USB. Elles vous permettent d’anticiper vos futurs besoins et d’intégrer parfaitement à tout moment d’autres composants. Votre élément praticien est orientable avec précision et facilité dans toutes
les directions, tout comme votre plateau de service.

Position 1

• Manipulation logique et simple
• Modulable, configurable et évolutif
• Nouveau micromoteur INTRA LUX KL 703 LED optimisé
avec une large gamme de vitesses allant de
100 à 40 000 tr/min
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• Caméra intra-buccale ERGOcam avec mise au point
optimisée
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Position 2

• Plateau de service réglable avec support pour deux trays
normalisés

La version fouets de l’élément praticien peut également être positionnée
à l’endroit qui vous semble le plus agréable.

• Freins pneumatiques avec capteur (en option)
• Interfaces USB (en option)

Élément praticien intuitif –
vos atouts et avantages :
• Travail intuitif et efficace grâce à une manipulation
logique et confortable
• Commande via des touches de sélection directe
• Modulable, configurable et évolutif
• Posture détendue et tous les éléments à portée de main
directe à tout moment

Possibilité exclusive KaVo : choisissez aujourd’hui 5
ou 6 porte-instruments et réadaptez par la suite
votre équipement si un jour vos besoins évoluent.
Tout simplement.
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Hauteur de la tablette

Un espace de déploiement maximum pour
un maximum de confort.

Élément praticien et équipement –
vos atouts et avantages :

de 45 cm

Tout trouver à portée de main.

Ergonomie optimale de la version fouets grâce à une faible hauteur de table
(45 cm) et à l’étrier pivotant contrebalancé. La longueur d’extension maximale
des tuyaux pour instruments de 90 cm garantit une grande liberté de mouvements lors du traitement.

KaVo ESTETICA® E70

Mention très bien pour une posture saine.

Le confort de la tête aux pieds.

Une assistance pour votre assistante ?
Avec plaisir !

La douceur du mouvement
des pieds remplace une foule de gestes.

Le temps des contractures
musculaires est enfin révolu.

Votre KaVo ESTETICA E70 dispose de mains et de pieds. Il suffit
d’effleurer les touches de la pédale KaVo pour commander toutes
les fonctions des instruments et du fauteuil, ainsi que les fonctions
multimédia du KaVo ESTETICA E70. Démarrez tout simplement au
pied les étapes de traitement répétitives. Vous manipulez précisément et en douceur vos instruments grâce à un clapet spécial de
contrôle de l’intensité, par ex. pour l’air comprimé de la turbine
mais aussi pour tous les autres instruments.

Avec les appareils traditionnels, le mouvement haut-bas du pied
effectué lors de la commande au pied entraîne diverses contractures musculaires. Avec KaVo, ce n’est pas le cas : ce type de manipulation, fatiguant à la longue, est supprimé. La commande précise
de votre KaVo ESTETICA E70 s’effectue en déplaçant votre pied de
droite à gauche sans effort et en douceur. Ainsi, les muscles de vos
jambes restent détendus, même après de longues interventions, en
position assise et debout.

En offrant à votre assistante des conditions de travail optimales,
vous augmentez encore les performances de votre cabinet. Ainsi,
l’élément assistante de votre KaVo ESTETICA E70 se règle sur les
positions de traitement de vos collaborateurs et vous assiste avec
tous les outils nécessaires en fonction de vos besoins. Vous pouvez
par exemple intégrer une lampe à polymériser ou une aspiration
chirurgicale complémentaire. Tout est parfaitement adapté d’un
point de vue ergonomique.

Votre maintien est essentiel.
Ressentez la liberté grâce au concept de fauteuil à suspension innovant
de votre KaVo ESTETICA E70, bénéficiez d’une liberté de mouvement
inégalée. L’espace situé sous le fauteuil patient est entièrement dégagé.
Votre assistante et vous bénéficiez de toute la place nécessaire pour
varier la position de vos jambes. Les étapes de déroulement deviennent
encore plus naturelles et visiblement ergonomiques. Profitez chaque
jour du confort, à l’état pur.

Si vous ne voulez pas de câbles sur le sol, optez pour la version du
KaVo ESTETICA E70 avec pédale sans fil. Vous améliorez ainsi
encore votre confort.

Elément assistante –
vos atouts et avantages :
• Commande simple grâce aux touches directes
• Instruments complémentaires comme la caméra
intra-buccale intégrable
• Interface USB (en option)
• Flexibilité maximale grâce au réglage en hauteur
et une grande plage pivotante

Commande simplifiée par fonction directe. Application rapide des
fonctions suivantes : fauteuil, hygiène et instruments.

La profondeur maximale (350 mm) permet de garder une position naturelle
pour le traitement des patients assis. Grâce à une position haute de 900 mm,
vous pouvez traiter les patients allongés en restant debout, y compris avec
une taille supérieure à 1,80m.

Pédale –
vos atouts et avantages :

L’hygiène va de soi.
Pour éviter les infections croisées, rien n’est plus efficace que de
limiter les contacts. Vous pouvez donc commander entièrement le
fauteuil patient et les instruments de votre KaVo ESTETICA E70 par
le biais de la pédale. Pour éviter toute contamination croisée dans
votre cabinet, vous ne devez pas toucher votre élément praticien
pendant le traitement. Avec la pédale sans fil, vous n’avez plus de
câble à nettoyer.

Travaillez en position assise ou debout.
Vous souhaitez encore plus de liberté ? ce n’est pas un problème.
Votre KaVo ESTETICA E70 s’adapte totalement à votre taille et à la
position de travail souhaitée. En position haute, vous pouvez traiter
les patients allongés en restant debout même si vous mesurez plus
de 1,80 m. La profondeur maximale extrêmement basse vous permet
de garder une position naturelle pour le traitement des patients assis.
Il vous suffit de varier la hauteur en fonction de vos besoins.

• Commande des fonctions du fauteuil, des instruments et
multimédia
• Pas de fatigue grâce au mouvement droite-gauche
• Réglage précis et sans fatigue de la vitesse de rotation
• Hygiène améliorée, notamment élimination des
infections croisées.
• Emplacement entièrement libre, grâce à la technique de
pivotement, même sous le fauteuil dentaire
• Pédale sans fil (en option), pour encore plus d’hygiène par
absence totale de fil

Fauteuil à suspension - Atouts et
avantages pour vous :
• Technologie du fauteuil à suspension pour davantage
d’espace au niveau des jambes

Bien plus pratique que le système « accélérateur et frein » : le
réglage précis de la vitesse de rotation s’effectue par le biais d’un
léger mouvement tdroite/gauche de votre pied. Ceci élimine les
tensions musculaires continues. Enfin, pas de câbles encombrants grâce au système de transmission sans fil.

• Positions du fauteuil de 350 à 900 mm pour une
position assise adaptée ou un travail debout
• Moteurs de fauteuil silencieux avec fonction Softstart
• Mouvement de Trendelenburg
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KaVo ESTETICA® E70

Vous pensez, vous aussi, que vous êtes différent ?
Alors, profitez de votre nouvelle liberté.
Le confort personnalisé est à multiples
facettes.
Comme pour vous. Étudiez toutes les possibilités qui s’offrent à
vous. C’est très simple : vous choisissez votre équipement et vos
couleurs préférées, en fonction de vos types de traitement et de vos
envies. Les différents composants sont intégrés parfaitement dans
votre unité de soins. Si, par la suite, vous changez d’avis ou souhaitez proposer d’autres soins, ce n’est pas un problème. Les opérations de rajout ou de rééquipement sont possibles à tout moment
de manière simple et pratique.

Quand personnalité rime avec diversité.
Au fil des pages suivantes, vous allez découvrir comment de nouveaux coloris et de nouvelles fonctions peuvent avoir des effets
positifs sur votre quotidien et comment le KaVo ESTETICA E70 peut
s’adapter de manière personnalisée et agréable à vous et vos
patients.
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KaVo ESTETICA® E70

Des goûts et des couleurs,
on ne discute pas.

Un monde sépare la position allongée
de la suspension.

Adaptation personnalisée au design de
votre cabinet.

Confort et sécurité grâce
à la technologie du fauteuil à suspension.

Vous êtes plutôt du genre classique ou vous voulez innover avec
vos propres touches de couleurs ? Les deux sont possibles. En effet,
votre KaVo ESTETICA E70 est adapté à vous. Son design moderne
intemporel et sa large palette de peintures et de rembourrages permettent de répondre à presque toutes les exigences et votre nouvelle unité de soins s’adapte parfaitement à l’agencement de votre
cabinet. Un choix de couleur unique permet de personnaliser l’ambiance de votre cabinet. En entrant dans votre cabinet, vos patients
se sentiront à l’aise.

Coloris et design –
vos atouts et avantages :

Vos patients peuvent parfaitement se détendre sur votre KaVo
ESTETICA E70, notamment grâce à la position automatisée de
Trendelenburg. Ainsi, le repose-pieds du fauteuil patient s’élève ou
s’oriente selon l’inclinaison du dossier. La position élevée des jambes
favorise le système vasculaire du patient. Qui plus est, le patient ne
subit plus de torsions et d’étirements au moment du changement de
position de traitement pour passer du maxillaire supérieur au maxillaire inférieur, l’effet de «glissement» est supprimé. La tête du patient
reste toujours dans la même position sur la têtière, ce qui évite
d’avoir à réajuster le dossier et la têtière.

• Large choix de coloris de peinture et de selleries
• Possibilité de combinaisons de couleurs personnalisées
• Design moderne intemporel, matériaux de grande qualité

Moderne, gaie, chaleureuse, tonique, froide, compacte, personnalisée –
choisissez votre ESTETICA E70 parmi plus de 100 combinaisons possibles.

Un autre avantage en matière d’ergonomie : le réglage de la longueur du dossier grâce au système de réglage intégré (uniquement
avec le dossier Comfort). Le déplacement du dossier s’oriente par
rapport au point de pivotement de la hanche et respecte ainsi l’anatomie du patient.

Peintures métalliques

bleu nuit
métallique

bleu métallique

bleu argent
métallique

argent métallique

champagne
métallique

Metallic rose

rouge baie
métallique

rouge pourpre
métallique

Afin de n’effrayer personne lors du traitement, le niveau de bruit des
entraînements de votre KaVo ESTETICA E70 est optimisé. La tension
disparaît d’elle-même pour laisser place à une atmosphère apaisée.
Vos patients reviennent ainsi toujours avec plaisir à votre cabinet.

chocolat
métallique

vert pomme

Vos patients doivent se sentir bien, tout
comme vous.
Reed green

Pour un confort optimal de vos patients, vous pouvez équiper le
fauteuil patient de votre KaVo ESTETICA E70 du dossier Comfort.
Vos patients y seront confortablement allongés même lors des traitements plus longs. Le large support stabilise le corps du patient et
convient même aux patients souffrant de scoliose.

blanc dentaire

Coloris des selleries
NO
UV
EA
U

Votre choix pourra également se porter sur le dossier Progress. Il
améliore encore l’accès du praticien à ses patients, en particulier
lors des soins aux enfants, ce qui représente un avantage considérable. Vous bénéficiez d’une liberté de mouvement accrue au niveau
des jambes grâce à la coque de dossier particulièrement plate.

bleu nuit n° 39

bleu roi n° 43

bleu océan
n° 64

menthe
n° 38

vert roseau
n° 61

rouge baie
n° 60

rouge pourpre
n° 52

anthracite
n° 46

gris perle
n° 45

chocolat
n° 62

orange
n° 59

Spécificité commune aux deux dossiers : ils offrent une véritable
ergonomie à vos patients, qu’ils soient jeunes ou âgés, petits ou
grands, indépendamment des réalités corporelles.

NO
UV
EA
U

noir
n° 33

rouge rubis
n° 63
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Dossier Comfort : confort maximal et
grande largeur d’épaule pour vos
patients. Bon appui des épaules pour
les personnes mesurant
jusqu’à 1,95 m.

Position du patient –
vos atouts et avantages :
• Deux dossiers avec coussin moelleux au choix
• Têtière : réglage manuel ou motorisé
• Accoudoir droit ou gauche, au choix

Peinture carters unies

Orange

Dossier Progress : position de travail
correcte et accès optimal pour le praticien, en particulier pour les soins
aux enfants. Position confortable
pour les personnes mesurant jusqu’à
1,90 m.
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• Réglage de la longueur et segment incurvé
• Siège enfant et coussin têtière magnétique

Particulièrement confortable :
le réglage de la longueur du dossier
Confort grâce au système de réglage
intégré assure, grâce au réglage intégré de la longueur de la tige*, une
ergonomie optimale et d’un confort
maximal pour vos patients.
* uniquement sur le dossier Confort

KaVo ESTETICA® E70

Quand beauté rime avec santé.

Un design innovant associé
à la qualité KaVo.

Votre santé est notre première préoccupation.

Tout est une question de réglage.

En tant que chirurgien dentiste, il est particulièrement important
d’adopter une posture confortable et saine dans n’importe quelle
situation de traitement. Et rien n’influence autant votre posture que
le siège opérateur sur lequel vous êtes assis au quotidien.

Le concept d’assise intelligent du KaVo PHYSIO Evo répond aux
plus hautes exigences en matière d’ergonomie. Grâce aux fonctions
de réglage séparées, la surface d’assise et le dossier peuvent être
adaptés individuellement à vos exigences anatomiques et à votre
mode opératoire personnel. Un déroulement fluide des processus
de travail et un confort d’assise optimal vont ainsi de soi lors de
chaque séance de soins.

Une assise saine aux formes et couleurs
attrayantes.

KaVo propose par conséquent, et ce depuis toujours, des produits
offrant un maximum d’ergonomie et de confort. Le nouveau siège
KaVo PHYSIO Evo est ainsi parfaitement adapté aux besoins et procédures de travail des chirurgiens dentistes et de leurs assistant(e)s.

Le siège KaVo PHYSIO Evo se distingue par sa structure élancée et
moderne et offre un grand choix de couleurs. La conception compacte et le faible diamètre du piètement en croix offrent une grande
liberté de mouvements, même dans les espaces restreints. L’éventail
de couleurs du KaVo PHYSIO Evo est adapté aux couleurs des unités
de soins KaVo ESTETICA E80, E70 et E50.

L’ergonomie est dans le détail.

Osez la perfection en matière d’ergonomie et de confort : avec le siège KaVo
PHYSIO Evo, vous adopterez ainsi une position assise saine et naturelle.

Pour un confort et une longévité assurés –
la qualité « made by KaVo »

Les rembourrages du dossier et de l’assise du KaVo PHYSIO Evo sont
conçus de façon ergonomique. La partie légèrement réhaussée au
centre du coussin d’assise assure une position stable et empêche
tout glissement, même en cas de déplacement bref et rapide. La
zone arrondie sur laquelle reposent les cuisses offre une grande
liberté de mouvements.
Le dossier doté d’une suspension à ressorts soutient en permanence
et activement les muscles du dos - notamment dans la région lombaire - et ménage par conséquent votre dos de façon durable.

Des matériaux haut de gamme travaillés avec le plus grand soin,
caractéristique essentielle des produits KaVo, et des tests d’endurance
exhaustifs garantissent une grande longévité. Le siège KaVo PHYSIO Evo
est également très hygiénique et permet un nettoyage rapide : tous les
composants utilisés sont assemblés de manière à ce que les interstices
soient les plus faibles possibles, avec des surfaces faciles à nettoyer.

Dental Excellence porte ses fruits.

Un excellent concept.

Une posture assise ergonomique saine peut avoir une influence déterminante sur la rentabilité de votre cabinet. Puisque le fait de travailler
longtemps dans une position saine sans douleur n’a pas de prix pour
vous et vos collaborateurs à long terme.

L e fauteuil dentaire KaVo PHYSIO Evo s’est vu
décerner le label de qualité de l’association
« Campagne Dos Sain » (AGR, Aktion Gesunder
Rücken). Les critères très stricts de sélection sont
définis par une commission d’experts indépendante et multidisciplinaire en matière d’ergonomie
et de santé pour l’attribution du label.

Un piètement en croix peu encombrant pour une grande
liberté de mouvements et des roulettes souples freinées pour
un meilleur contrôle.

Les avantages en un coup d’œil.
• Ergonomie parfaite et confort d’assise maximum pour une posture de travail saine et non fatigante

KaVo ESTETICA E70 / E80
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

• Finition impeccable de qualité KaVo pour une grande fiabilité et des processus de travail fluides
• Couleurs attrayantes et design moderne pour une conception personnalisée de votre cabinet dentaire
• Hygiène optimale grâce à l’adaptation précise des composants présentant un minimum d’interstices et des surfaces faciles à nettoyer

Rouge rubis
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Rouge baie

Rouge
pourpre

Chocolat

Orange

Menthe

Vert roseau

Bleu océan

Bleu nuit

Bleu roi

Noir

Anthracite

Gris perle

KaVo ESTETICA® E70

Simplement tout en vue. Votre entrez dans le
monde dentaire numérique.

C’est ainsi que vous travaillerez demain.
Jetez un coup d’œil vers l’avenir.

Gagnez en vitesse et en confort
grâce à ERGOcom light.

SMARTdrive vous transporte dans le futur
avec force et sensibilité.

Naturel et confortable –
l’éclairage 5 étoiles pour votre cabinet.

Assurant une grande puissance d’entraînement et un démarrage sans
vibrations, la nouvelle commande moteur SMARTdrive vous permet
déjà de travailler de manière précise, efficace et rapide à faible
régime (100 tr/min). La plage de régimes élargie permet à présent de
procéder à l’élimination de caries et au polissage en utilisant un seul
contre-angle. Ceci évite les changements de contre-angles fréquents
et vous gagnez un temps précieux pendant le traitement.
SMARTdrive couvrant une plage de régimes bien plus vaste, vous
n’avez plus besoin de contre-angles à fort rapport de réduction.

Une lampe scialytique qui modifiera votre vision des choses : la
KaVoLUX 540 LED fournit, avec jusqu’à 40 000 LUX générés par le
système optique unique en son genre et quatre LED de couleur différente, une lumière blanche naturelle d’une qualité hors du commun.
Le champ lumineux homogène et sans ombres offre un confort de
traitement maximal. L’excellent rendu des couleurs vous permet en
outre une adaptation exacte de la couleur du composite à celle des
dents et ce à l’aide d’une lampe scialytique directement fixée sur
votre KaVo ESTETICA E70. La température des couleurs du KaVoLUX
540 LED réglable sur cinq niveaux peut être adaptée à vos besoins
personnels et le mode innovant COMPOsave absorbe entièrement la
partie bleue de la lumière, ralentissant ainsi le durcissement de la
matériau d’obturation. Ceci permet de travailler les matériaux durcissant à la lumière en toute sérénité sans devoir atténuer la lumière.
Grâce à l’articulation 3D blocable, la KaVoLUX 540 LED offre des
possibilités de réglage extrêmement variables et la commande sans
contact assure un maximum d’hygiène et de confort.

Connectez vos systèmes en toute simplicité : ordinateur du cabinet,
unité de soins et autres sources multimédia. De cette manière, vous
disposez entre autres du dernier résultat du patient actuel directement affiché sur l’écran 17“ de votre KaVo ESTETICA E70 – et des
clichés radiographiques, microscopiques et de la caméra ou images
du PC correspondants. Immédiatement et sans que quiconque n’ait
à quitter la pièce. ERGOcom light représente ici la solution simple
disponible en option.

ERGOcom light Multimédia –
vos atouts et avantages :
• Images de la caméra visibles même sans PC
• Afficher simultanément quatre images de caméra
• Images informatiques, microscopiques et radiographiques
sur l’écran de l’unité dentaire
• Commande hygiénique par pédale

Votre système multimédia est déjà
opérationnel.

Courbe caractéristique du moteur

4
Couple moteur [Ncm]

Pour pouvoir utiliser votre ERGOcom light, vous n’avez besoin ni
d’une connexion PC, ni de faire poser un câblage. Vous pouvez également commander les fonctions par la pédale, mais aussi via l’élément praticien de votre KaVo ESTETICA E70.

Plus de lumière et plus de précision
pour des images interbuccales parfaites.

Profitez de la grande
puissance d’entraînement et du comportement au démarrage
sans vibrations de
votre KaVo SMARTdrive
avec une plage de
régime élargie de
100 à 40 000 tr/min.

2

0

2

4

Un atout en matière d’hygiène et de sécurité : le
design monobloc avec ses surfaces lisses pour une
désinfection rapide avec lignettes et des poignées
amovibles thermodésinfectables.

Vitesse de rotation [1 000 tr/min]
Courbe caractéristique du
Courbe caractéristique du
moteur SMARTdrive
moteur standard

Une meilleure vision assure une meilleure détection – la nouvelle
caméra intra-orale ERGOcam y contribue. Expliquez le traitement à
vos patients à l’aide d’images impressionnantes ou utilisez-les pour
documenter le succès du traitement. L’utilisation et la mise au point
sont on ne peut plus simple. La profondeur de champ élevée et l’excellent rendu des couleurs fournis par la technologie de pointe des
puces CMOS s’avèrent impressionnants, en particulier pour les images
riches en détails notamment lors de la motivation parodontale.
De par sa forme ergonomique, la caméra intra-buccale ERGOcam est agréable
à manipuler et ses 40 000 LUX assurent une qualité d’image impressionnante.
Le marketing de votre cabinet comme par magie. Réduisez vos temps
d’attente et informez vos patients de l’ensemble des prestations proposées
par votre cabinet.
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red dot design award : le design de la LED
KaVoLUX 540 est parfaitement est étudié
jusque dans les moindres détails. Elle permet
de réaliser des conditions de travail optimales
grâce à sa technologie de LED de pointe,
qui fournit une luminosité parfaite pour des
Tout simplement hygiénique : les poignées amovibles et les surfaces lisses permettent une
exigences parmi les plus élevées. « red dot »
désinfection rapide et approfondie. La commande sans contact réduit le risque de contamination croisée à un minimum et assure une sécurité maximale pour vos patients.
désigne des solutions de produits innovantes et une qualité élevée.
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L’évolution est une question d’adaptation –
et d’équipement.

Des performances excellentes Nous vous facilitons le travail.

Les éléments praticien et assistante se
distinguent par leur flexibilité.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED –
Un poids plumes pour un
meilleur équilibre.

Vous savez précisément ce dont vous avez besoin ?
L’instrumentation de l’élément praticien comme de l’élément assistante ne connaît quasiment pas de limites. Équipez-les exactement
selon vos besoins. Les éléments praticien et assistante de votre
KaVo ESTETICA E70 s’adapte à vos spécialisations et à celles de
votre équipe, tout en restant ouverts pour les instruments et évolutions futurs.

Toujours prêt à évoluer.
Quelle que soit votre spécialisation ou si vous souhaitez utiliser tout
l’éventail d’options – votre KaVo ESTETICA E70 s’adapte parfaitement à vos besoins et exigences : endodontie, chirurgie et pompe
pour la solution de chlorure de sodium HF, raccords MULTIflex et
UNTRAmatic, support pour radiographies, la seringue multifonctions,
etc. Les systèmes de raccord de votre élément praticien, d’authentiques interfaces universelles, sont véritablement polyvalents.

Avec le nouveau micromoteur KaVo INTRA LUX KL 703 LED, sans
entretien et sans charbon, découvrez la performance à l’état pur. Il
est optimisé SMART drive et présente une large plage de régimes de
100 à 40°000 tr/min en transmission simple. Grâce à son poids
réduit d’environ 30% et le volume de sa structure de 25% inférieur,
il tient parfaitement en mains et offre un équilibre optimal pour une
répartition du poids parfaite. Il est plus que performant dans toutes
les situations d’utilisation et présente une maniabilité nettement
plus précise pour des travaux sans fatigue. Pour une hygiène simple,
l’INTRA LUX KL 703 LED est stérilisable et il est doté d’une LED
longue durée de 25 000 LUX pour une vision parfaite. Des performances incroyables pour des résultats de traitement exceptionnels
de série.

Équipement personnalisé –
vos atouts et avantages :
PiezoLED : la techologie à ultrasons répondants aux exigences
les plus poussées en matière de traitement.

Traitez vos patients rapidement et
efficacement avec PiezoLED.
Avec le nouveau détartreur ultrasonique PiezoLED vous garantissez
à vos patients un détartrage des dents efficace et de haute précision. Les sonotrodes en titane intégrées du PiezoLED fournissent
des vibrations linéaires contrôlées permettant un traitement efficace et rapide de vos patients. Le travail de précision laisse les
dents et la gencive intactes, même dans les espaces les plus réduits.

• Possibilités d’équipement flexible pour l’élément
praticien et assistante

KaVo INTRA LUX KL 703 LED :
petit, léger et avec une répartition
du poids exemplaire.

• Supporte les méthodes de traitement les plus
diverses, en fonction des besoins
• Large choix d’équipements supplémentaires, intégrables
ultérieurement

Raccordez très facilement
votre KaVo ESTETICA E70 à
d’autres appareils sélectionnés grâce à l’interface USB.
Ce raccordement est particulièrement facile, car aucun
réglage supplémentaire n’est
nécessaire en règle générale
avec une interface USB. Votre
système de traitement reconnaît automatiquement l’appareil que vous avez raccordé.

Les émissions de lumière circulaires vous offrent une vue optimale
et, en association avec le design léger et ergonomique, vous traitez
toujours vos patients dans des conditions optimales.

Avec COMFORTdrive, KaVo marque le début d’une nouvelle ère d’instruments. COMFORTdrive associe les avantages d’une turbine et d’un
instrument rotatif rapide dans une solution unique. Avec sa plage de
régimes de 30°000 à 200°000 tr/min, il convient à toutes les préparations et offre une parfaite tenue en mains. Un équilibrage parfait
permet de ménager votre main et vos doigts. Réjouissez-vous
chaque jour d’un travail plus facile, plus efficace et plus détendu
avec COMFORTdrive et COMFORTbase.

Équipement personnalisé –
vos atouts et avantages :
• SMARTdrive intégré pour des travaux précis
à faible régime
• Micromoteur INTRA LUX KL 703 LED optimisé avec une
large gamme de vitesses allant de 100 à 40°000 tr/min
• PiezoLED pour un traitement efficace et
rapide des patients

Restez ouvert à l’avenir –
grâce aux interfaces USB.

• Interfaces standardisées prometteuses pour
faciliter l’utilisation et l’extension

Plus fort, plus rapide, plus léger –
COMFORTdrive.

• Technologie d’instruments de dernière génération avec
COMFORTdrive pour une préparation encore plus
détendue et efficace
• Interface évolutive et standardisée pour
la connexion sans difficulté d’appareils externes
• Large choix d’équipements supplémentaires intelligents,
également intégrables ultérieurement

KaVo COMFORTdrive est un poids plumes très
performant se distinguant par un niveau sonore
particulièrement agréable.
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Vous souhaitez gagner
du temps ? Alors, notre unité de
soins efficace est faite pour vous.

Il n’y a pas de confort sans efficacité.
Votre KaVo ESTETICA E70 permet de travailler de manière rapide
et efficace. En effet, nous estimons qu’une gestion agréable de
votre temps est aussi essentielle. Votre unité de soins réalise à
votre place et à celle de votre assistante les opérations qui peuvent
être automatisées. C’est le cas, par exemple, dans le domaine de
l’hygiène. C’est une aide véritable et précieuse pour votre cabinet.

Qui peut le plus de rapidité, peut le moins.
Tous les composants de votre KaVo ESTETICA E70 sont entièrement
intégrés et parfaitement équilibrés. Découvrez la légèreté à chacun
de vos gestes et de vos mouvements. Les processus de travail sont
complètement ergonomiques. Le gain de temps est considérable. La
précipitation n’est pas de mise. L’efficacité intervient tout naturellement.

La rapidité exige de la fiabilité.
Au fil des pages suivantes, vous allez découvrir que le gain de
temps considérable dont vous allez bénéficier lors de vos tâches
d’hygiène régulières n’est pas incompatible avec une sécurité
accrue pour vous, votre équipe et vos patients. Vous apprendrez,
par ailleurs, comment profiter d’un processus de travail homogène
et efficace et vous préparer pour l’avenir. Le tout sous le signe de la
qualité et du confort.
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Des performances propres,
lavage avec toutes les eaux.

Gagnez du temps grâce à l’hygiène
automatisée.
Avec la décontamination permanente automatisée de votre KaVo
ESTETICA E70, gagnez du temps sur les longues tâches d’hygiène dans
votre cabinet. OXYGENAL 6 empêche la prolifération des microorganismes en fonctionnement normal dans votre unité de soins. De plus,
la décontamination intensive assure une qualité irréprochable des
liquides de refroidissement et de pulvérisation, même après une
longue période de stockage. Le système de conduite ne comporte
aucune extrémité perdue car le circuit en boucle de l’élément praticien rince le système en permanence. On évite ainsi les culs-de-sac
pouvant abriter des germes et favoriser leur prolifération.

La sécurité grâce
à la désinfection automatisée.

Programme de nettoyage automatique
conforme au RKI.

La sécurité est toujours notre priorité. Les fonctions d’hygiène automatisées de votre KaVo ESTETICA E70 empêchent les erreurs d’entretien, vous protègent vous, votre personnel et vos patients, et
augmentent la sécurité de fonctionnement de votre système. Avec
la fonction Hydroclean automatique, le système complet d’aspiration et d’écoulement est nettoyé à l’eau de même que les tuyaux
d’aspiration puis désinfecté avec le dosage automatique du gel
DEKASEPTOL. Les tâches manuelles sont ainsi éliminées et votre
personnel n’a aucun contact avec le produit de désinfection.

Et encore un peu de temps gagné. Le rinçage quotidien de toutes
les conduites d’eau est facilité par le programme de rinçage automatique. Activez les durées variables de rinçage d’une simple pression sur un bouton.

Protection améliorée grâce au clapet
anti-retour.
De petites idées pour de grands effets. Le clapet anti-retour sur les
instruments et moteurs KaVo protège le système d’alimentation en
eau. En contrepartie, le patient est protégé et l’eau de spray contaminée ne peut être aspirée dans l’unité de soins.

Les systèmes OXYmat et DEKAmat,
intégrés dans l’unité, apportent
l’hygiène standardisée et automatisée dans votre cabinet, ce qui
signifie moins de tâches manuelles
pour votre assistante. En outre,
l’entretien automatisé est le
garant d’un atout de sécurité de
fonctionnement.

Confort accru avec le crachoir pivotant
motorisé.
En choisissant la position de rinçage, le crachoir pivote automatiquement (en option) vers le patient et facilite son rinçage. Le bac
revient automatiquement dans la position de départ dès que le
patient se remet en position de traitement.
Les pièces importantes, comme le crachoir en porcelaine, le système de
remplissage du gobelet et les couvercles, sont thermodésinfectables.

Ne laissez aucune chance aux
germes grâce au rinçage permanent du système de circuit
d’eau en boucle.

Gain de temps pour l’hygiène –
Vos atouts et avantages :
• Hygiène automatisée et standardisée
• Nettoyage rapide et simple
• Des pièces amovibles
• Plus de sécurité grâce au clapet anti-retour
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Votre KaVo ESTETICA E70 facilite vos opérations d’hygiène grâce à des poignées,
des tapis en silicone, une cuvette de crachoir, des supports d’instruments et des
étriers pivotants qui peuvent être retirés facilement et désinfectés. Les filtres
d’aspiration peuvent être remplacés facilement et en toute sécurité grâce à la
poignée hygiènique.

Les conduites d’air auxiliaires de série préviennent les adhérences des canules
dans la cavité buccale des patients. Les liquides contaminés ne peuvent plus
refluer grâce au flux d’aspiration ininterrompu, ce qui exclut pratiquement
les infections croisées. Et cela avec toutes les canules standard disponibles
sur le marché.

KaVo ESTETICA® E70

L’origine
d’un flux de travail parfait.

Reposez vous
sur la qualité KaVo.

Votre élément praticien accélère votre
processus de travail.

Une efficacité accrue
pour votre équipe.

Fabriqué en Allemagne.
Le choix de la sécurité.

Nous vous offrons un maximum de
confort et bien plus encore.

La rapidité étant souvent un élément crucial lors d’un soin, l’élément praticien garantit une transmission rapide des informations
et la commande rapide de toutes les fonctions importantes.

La bonne collaboration est essentielle dans votre cabinet. L’élément
assistante dispose donc d’un placement libre flexible, est orientable
et réglable en hauteur et son film de commande possède le même
codage couleur que votre élément praticien. Une communication
claire étant déjà d’une grande aide, l’élément assistante, l’élément
praticien et le fauteuil patient de votre KaVo ESTETICA E70 sont
parfaitement adaptés les uns aux autres. Finis les détours et les
interruptions !

À l’occasion des tests de fiabilité, d’une durée supérieure à la
moyenne, le KaVo ESTETICA E70 a été sur-contrôlé. Même lors de la
simulation avec des patients de différente corpulence, aucun problème n’est survenu. Naturellement, l’ergonomie a également été
soumise à des essais critiques. Grâce à la participation de praticiens
chevronnés pendant la phase de développement, nous avons eu
l’occasion d’affiner entre autres les possibilités d’adaptation personnalisée de l’unité aux différentes exigences du quotidien du
dentiste, et de poursuivre son évolution. Avec les meilleurs résultats, testé et certifié selon les normes allemandes et internationales
les plus strictes.

Votre KaVo ESTETICA E70 est l’alliance d’un confort maximal et
d’une fonctionnalité tout aussi élevée. que vous expérimentez non
seulement dans le moindre détail mais aussi dans la compatibilité
complète des composants. Comme dans le travail, nous savons que
cela dépend de l’ajustage et des gradations de précision. Seules ces
finitions haute qualité permettent la réalisation d’une unité de traitement destinée à un travail optimal et confortable. Avec KaVo
ESTETICA E70, vous obtenez cette norme de qualité maximale.

À ce rythme, comment garder tous les instruments sous les yeux et
à portée de main ? Votre élément praticien vous apporte son aide
précieuse. Il se positionne par exemple de manière rapide et aisée.
Son frein à capteur (en option) se desserre immédiatement au
contact de la poignée et se bloque lorsqu’on la relâche. Le plateau
de service s’oriente également selon vos besoins.

Conditions de travail facilitées grâce au
principe des déplacements raccourcis.
Où placer votre lampe scialytique et l’appareil de radiographie ? Quel est l’emplacement idéal des accessoires complémentaires ? Comment installe-ton au mieux le microscope et où doit se trouver le moniteur ?
Beaucoup de questions, auxquelles il existe une réponse : votre système de support KaVo Centro s’adapte à
vos exigences personnelles en termes
d’espace et de rangement. De l’éclairage
au support tablette, le Centro supporte
vos appareils accessoires en fonction de
vos souhaits. Cela vous permet d’optimiser davantage votre ergonomie et d’accroître votre liberté de mouvement pour vous concentrer entièrement sur votre travail.

Flux de travail parfait –
vos atouts et avantages :

Qualité exceptionnelle –
Vos atouts et avantages :

• Intégration complète de tous les composants, par ex.
pour l ‘endodontie, la radiographie, etc.

• Construction robuste avec des matériaux de la meilleure
qualité.

• Adaptation parfaite entre les systèmes
• Options de réglage complètes de tous les composants.

• Finitions précises selon les normes de qualité les plus strictes

• Systèmes d’information pour des processus homogènes.

• Ajustage et gradation de précision pour toutes les fonctions.

• Frein à capteur dans l’élément praticien (en option).

• Sécurité de fonctionnement optimale grâce aux nombreux
tests d’endurance.

• Mouvements équilibrés

Des matériaux et des surfaces de qualité
haut de gamme, fabriqués dans la qualité
KaVo éprouvée.

Le flux de travail optimisé raccourcit visiblement vos déplacements pendant le traitement. Utilisez le gain de temps produit, par exemple grâce aux
entraînements intégrés d’endodontie, selon vos besoins : moins de déplacements grâce à la technologie intégrée et à l’ergonomie optimisée.

Déplacements avec une unité de soins conventionnelle.

Déplacements avec le nouveau KaVo ESTETICA E70.
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Vos souhaits d’abord, votre plaisir ensuite.

Fauteuil dentaire
Coussin moelleux
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Têtière
à double articulation avec
bouton-poussoir mécanique
à 2 articulations, pneumatique
SOMATIC E, motorisée
Support magnétique skaï
Accoudoir
Droit
Gauche
Élément praticien
1. Tuyau de turbine
2.–5. Tuyau de turbine
1. moteur KL 703 LED
2.–5. Moteur KL 703 LED
SMARTdrive
Fonction Endodontie
COMFORTbase
Pièce à main 3 fonctions
Pièce à main multifonctions
Détartreur ultrasonique PiezoLED
Réchauffeur de sprays pour instruments
Antireflux pour instruments
Affichage multifonctionnel Memodent
Bistouri électrique
ERGOcam
Petit négatoscope
Grand négatoscope
Table de service 1568
Sérum physiologique
Moteur de chirurgie SL 550
Tablette de service réglable
pour deux plateaux standard
Interface USB
Freins pneumatiques pour bras fauteuil
Support pour deux plateaux standards
Support tablette pour un plateau standard
l Équipement de série

m Options
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x Imposé

Élément assistante
Aspiration brouillard de spray
Pompe à salive
Deuxième aspire-salive
Pièce à main 3 fonctions
ou pièce à main multifonctions
Lampe à polymériser Satelec MiniLED
Connexion hydrocolloïde
Interface USB
Support de tablette
Bras à hauteur réglable
Support DIAGNOdent
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Crachoir
Crachoir verre
Crachoir porcelaine
Crachoir motorisé
Décontamination permanente
Décontamination intensive
HYDROclean
AQUAmat
DEKAmat et OXYmat
Chauffe-eau
VACUstopp
Pédale sans fil
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Système d’évacuation
Aspiration externe
Récupérateur d’amalgames DÜRR
Séparateur automatique DÜRR

l
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Divers
KaVo PHYSIO Evo
KaVoLUX 540 LED
Colonne d’ éclairage
ERGOcom light
Set de base gel DEKASEPTOL

m
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Système d’alimentation
Bloc-eau DVGW
Raccordement appareils périphériques
externes
AQUAmat

Lampe à polymériser
Satelec MiniLED

KaVo INTRA LUX KL 703 LED

Négatoscope petit format,
5 x 5 cm

Négatoscope panoramique :
placé sur l’élément praticien ou
sur la tablette de service.

Appareil d’électro-chirurgie KaVo

Support DIAGNOdent pour
l’élément assistante

KaVoLUX 540 LED

Détartreur ultrasonique PiezoLED

Caméra intra-buccale
ERGOcam

Système de support Centro

Siège opérateur
KaVo PHYSIO Evo

Raccords pour appareils externes :
alimentation simple d’appareils complémentaires en eau, air et électricité.

Têtière à double articulation
mécanique verrouillée

Têtière à double articulation
pneumatique verrouillée

Têtière à réglage
motorisé

Têtière à mémoire de
forme magnétique

Pour de plus amples informations, consulter www.kavo.com/e70

– Non disponible
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Dispositif médical classe IIb/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
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